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 Le Spécialiste du Soudage 260

Table aspirante basse dépression (sans ventilateur ni filtre)

ASPIRATION BASSE DÉPRESSION

A relier à un système d’aspiration
(table livrée sans ventilateur ni filtre)

La table d’aspiration est prévue pour l’aspiration 
de poussières sèches et fumées de soudure.

En option : lumière fluorescente 1x36W lg 1265mm

Bac de récupération à ouverture facileParoi latérales et supérieure
à charnière

Paroi latérales et supérieure
à charnière

Silencieux (en option)

Dimension (mm) Surface de travail (mm) Poids (kg)
1000 x 1000 640 x 1000 177
1000 x 1500 640 x 1500 259
1000 x 2000 640 x 2000 341
1000 x 2500 640 x 2500 423
1000 x 3000 640 x 3000 505
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 Le Spécialiste du Soudage261

Table aspirante basse dépression (avec ventilateur et filtre intégrés)

Avec ventilateur et filtre intégré

Bac de récupération à
ouverture facile

Cartouche de filtration
aisément accessible

Paroi latérales et supérieure
à charnière

Silencieux (en option)

La table d’aspiration, à cartouche et ventilateur 
intégrés, est prévue pour l’aspiration de poussières 
sèches et fumées de soudure.

Le nettoyage de la cartouche s’effectue à l’arrêt 
par Roto-cleaning manuel.

Filtration classe M selon la norme EN60335-2-69
assurant un degré de filtration d’au moins 99.9%.

La vitesse de captage de la table aspirante est 
d’au moins 0.7m/s

Livrée avec :
• Interrupteur M/A
• Filtre
• Ventilateur

En option :
• Lumière fluorescente 1x36W lg 1265mm
• Silencieux

Dimension (mm) Surface de travail (mm) Poids (kg)
1000 x 1000 640 x 1000 222
1000 x 1500 640 x 1500 274
1000 x 2000 640 x 2000 321
1000 x 2500 640 x 2500 413
1000 x 3000 640 x 3000 470
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 Le Spécialiste du Soudage 262

Dosseret aspirant basse dépression

Table aspirante de coupage plasma manuel

ASPIRATION BASSE DÉPRESSION

Autres dimensions sur demande

Table conçue pour le coupage plasma manuel de pièces de 
faibles dimensions.

Leur conception ergonomique, la construction robuste et la 
surface de dépose réalisée en fers plats sur champs montés 
en épis permettent un travail sûr et confortable.

Livrable en différentes dimensions, cette table peut être rac-
cordée à divers systèmes d’aspiration.

Nettoyage simplifié grâce à un tiroir de récuparation.

Construction en acier mécano-soudé, laqué multi-couches, 
avec tiroir à scories. Surfaces
de dépose en fers plats disposés en épi.

Réf. Désignation
380263 Table de coupage plasma L=1050 mm, P=850 mm, H=800 mm, manchon de raccordement Ø 160 mm
380264 Table de coupage plasma L=1500 mm, P=850 mm, H=800 mm, manchon de raccordement Ø 160 mm
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